
Fig. 1 Le sous-système modulaire de capteurs R&S®GX435 est composé de deux éléments de base dans la configuration requise. Le composant infé-

rieur R&S®GX435PU-S (Processing Unit and Storage) contrôle le système d’analyse de signaux multicanaux R&S®GX435, calcule dans la configuration 

sans accélération matérielle le DDC ainsi que les détecteurs de signal et sert d’unité de lecture / enregistrement. Le composant supérieur R&S®GX435PU 

(Processing Unit) traite jusqu’à huit signaux simultanément et effectue la classification, la démodulation et le décodage.
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Système de renseignement radio exten-
sible de façon personnalisée avec analyse 
de signaux basée PC 
Le nouveau système d’analyse de signaux multicanaux R&S®GX435 sert au traitement des signaux dans les 

gammes HF à SHF dans les systèmes de radiodétection multivoies. Il est connecté aux récepteurs de radio-

détection et aux radiogoniomètres de Rohde&Schwarz via LAN et se caractérise par des fonctions de détec-

tion et de traitement entièrement automatisées de l’ensemble des signaux d’un scénario radio avec une 

bande passante temps réel jusqu’à 80 MHz par récepteur.

Renseignement radio multivoies automatisé
Le nouveau sous-système de capteurs R&S®GX435 (fig. 1) est 
utilisé conjointement avec les récepteurs de surveillance et 
les radiogoniomètres de Rohde&Schwarz dans les systèmes 
de radiodétection R&S®RAMON (fig. 2). Il se caractérise par 
les qualités suivantes : 
 ❙ Conception modulaire permettant une adaptation optimale 
aux exigences du client, comme par exemple au nombre et 
au modèle de récepteur de surveillance utilisé, au nombre 
de signaux simultanément traités ou à la profondeur de 
traitement désirée (recherche, surveillance, extraction de 
contenu) 

 ❙ Support du traitement de signaux multivoies, de manuel à 
automatique 

 ❙ Interfaces ouvertes permettant une large intégration du trai-
tement de signaux spécifique au client

Les récepteurs de radiosurveillance, tels que le R&S®ESMD ou 
le R&S®EB500, sont utilisés en tant que sources de signaux. 
Leurs signaux sont détectés, classifiés, démodulés et déco-
dés sur un cluster de serveurs PC. Les résultats sont trans-
mis au logiciel système R&S®RAMON pour réalisation du 
post-traitement.

Bande passante de 10 MHz ou 80 MHz  
par récepteur
Avec le R&S®GX435, l’utilisateur dispose d’un choix optimal 
pour composer une solution d’analyse de signaux multica-
naux à partir des récepteurs de surveillance et des radiogo-
niomètres de Rohde&Schwarz et des composants de base et 
options R&S®GX435. Cela concerne par exemple le nombre 
de canaux parallèles, le traitement avec ou sans classification 
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Système de détection radio R&S®RAMON avec trois postes de travail

R&S®DDF550

Antenne 
radiogoniométrique

R&S®GX435 
avec R&S®ESMD

R&S®GX435 
avec R&S®EB500

Ethernet

Serveur système

Enregistreur FI R&S®GX425

Antenne

Multicoupleur RF

R&S®GX435 
R&S®GX435 et récepteur avec carte d’accéléra-
tion matérielle de l’analyse du signal

Maximum de bande passante en temps réel par récep-
teur large bande

10 MHz 80 MHz

Nombre de signaux extractibles par le récepteur large 
bande (par calcul de DDC) à 10 MHz de bande passante

HF : 32 (jusqu’à 30 kHz de bande passante) 
VHF / UHF / SHF : 8 (jusqu’à 300 kHz)

HF : 126 (jusqu’à 30 kHz de bande passante) 
VHF / UHF / SHF : 16 (jusqu’à 300 kHz)

 à 20 MHz de bande passante – HF : 126 (jusqu’à 30 kHz) 
VHF / UHF / SHF : 16 (jusqu’à 300 kHz de bande passante)

 à 80 MHz de bande passante – VHF / UHF / SHF : 16 (jusqu’à 300 kHz de bande passante)
Maximum de bande passante en temps réel pour la 
détection de signaux (signaux continus et de courte 
durée)

HF : 10 MHz  
VHF / UHF / SHF : 10 MHz

HF : 20 MHz 
VHF / UHF / SHF : 80 MHz

Taux de transmission maximum démodulable d’un signal HF : 4800 bauds  
VHF / UHF / SHF : 25 kbauds

HF : 4800 bauds 
VHF / UHF / SHF : 10 Mbauds

Fig. 3 Principales caractéristiques du sous-système de capteurs R&S®GX435.

et démodulation, divers jeux de décodeurs, des détecteurs 
automatiques de signaux continus ou de courte durée, des 
séquences automatisées de traitement du signal ainsi que des 
fonctions d’enregistrement / lecture.

Les récepteurs de surveillance sont connectés au système via 
un réseau local Ethernet. Dans la configuration de base des 
récepteurs, une bande passante de transmission maximale 

des données I/Q de 10 MHz est disponible par récepteur. Le 
R&S®GX435 traite ces signaux en ligne et peut les enregis-
trer simultanément sous forme de données I/Q numériques 
brutes. Des fichiers de données brutes ou des fichiers de 
signaux sous format WAV enregistrés avec d’autres récep-
teurs peuvent être utilisés comme sources de signaux hors 
connexion (offline). Ces fichiers peuvent être reproduits et 
traités dans le R&S®GX435 en utilisant la fonction de lecture.

Fig. 2 Le système R&S®RAMON avec les récepteurs large bande R&S®ESMD et R&S®EB500, un radiogoniomètre R&S®DDF550, une unité d’enregis-

trement du signal large bande R&S®GX425 et trois postes de travail. Les deux sous-systèmes de capteurs R&S®GX435 supportent le R&S®ESMD et les 

R&S®EB500 avec le traitement simultané de jusqu’à 32 signaux à partir des scénarios de signaux large bande des récepteurs.
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Certains récepteurs de surveillance comme le R&S®ESMD 
et des radiogoniomètres comme le R&S®DDF255 peuvent 
être équipés en option d’une carte d’accélération maté-
rielle de traitement du signal. Ainsi, des scénarios de signaux 
avec des bandes passantes en temps réel de 80 MHz maxi-
mum par récepteur sont appliqués au système d’analyse de 
signaux multicanaux R&S®GX435 qui peut les traiter en ligne 
(fig. 3). La carte comprend quatre composants FPGA (Field 
Programmable Gate Array) et gère les fonctions de traitement 
du signal à haute performance, lesquelles sont :
 ❙ Extraction d’un grand nombre de signaux en utilisant un 
convertisseur abaisseur numérique (DDC)

 ❙ Détection de tous les signaux continus et de tous les 
signaux de courte durée avec la bande passante temps réel 
du récepteur

 ❙ Démodulation d’un signal large bande avec des taux de 
transfert allant jusqu’à 10 MBauds

Recherche, classification et traitement 
automatiques de signaux multivoies
Le R&S®GX435 gère le traitement manuel des signaux mais 
il est spécialement conçu pour la recherche et la surveillance 
automatique de signaux ainsi que pour leur traitement. En 
ce qui concerne la recherche automatique, l’utilisateur spé-
cifie le nombre de classificateurs à utiliser, la profondeur de 
classification désirée et les règles de traitement automatique 
des signaux détectés. Pour la profondeur de classification, la 
détection d’énergie ainsi que la reconnaissance du procédé 
de modulation et la classification de systèmes de transmis-
sion peuvent être choisies. Le R&S®GX435 détecte l’éner-
gie spectrale des signaux dans la bande passante temps réel 
du récepteur et ajoute les signaux détectés à la liste d’at-
tente des signaux à classifier. Les classificateurs traitent auto-
matiquement les signaux extraits par DDC dans cette liste et 
déterminent les paramètres techniques selon la profondeur 
de classification désirée.

Fig. 4 L’application de recherche et de classification entièrement automatique détecte tous les signaux dans une bande de fréquence prédéterminée en 

fonction de leur énergie spectrale (Q), coordonne successivement les classificateurs en fonction de ces signaux et collecte automatiquement les résul-

tats dans une liste (W). Pour chaque signal détecté, une règle définie par l’utilisateur est appliquée. Les actions qui en résultent sont automatiquement 

consignées dans la liste des résultats (E).
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Le classificateur automatique du R&S®GX435 analyse auto-
matiquement un signal sélectionné. Il classifie entre autres les 
types de modulation suivants : A3E, J3E, ASK2, FSK2, FSK4, 
systèmes multi-tons et multicanaux, MSK, OQPSK, PSK2 / 
4 / 8 (les deux variantes A et B), QAM16, OFDM ainsi que des 
procédés Burst. Les résultats de mesure qu’il fournit sont les 
paramètres techniques suivants : fréquence centrale, bande 
passante, type de modulation et pour ce dernier, selon le 
type, des paramètres supplémentaires tels que shift, taux de 
symbole, numéro de canal, espacement des canaux et lon-
gueur de salves (burst). Chaque résultat est horodaté et doté 
d’un indicateur de qualité. Le procédé de classification du 
flux de bits et du processus examine le signal démodulé sur 
ses caractéristiques en vue de déterminer un code et / ou le 
procédé.

S’il se trouve dans la liste d’attente des signaux à classifier 
plus de signaux que de classificateurs libres, une stratégie 
de sélection définit les signaux à classifier en premier et ceux 
restant dans la liste d’attente. La stratégie standard consiste 
à donner la toute priorité aux signaux qui commencent juste 
leur activité et à ceux qui sont entrain de la terminer. A cet 
effet, le R&S®GX435 est doté de deux voies de données I/Q, à 
savoir la voie directe utilisée pour la détection et la deuxième 
voie de données I/Q – retardée de quelques secondes – utili-
sée pour la classification et le traitement des signaux. A l’aide 
de cette deuxième voie, le système peut encore pendant 
quelques secondes analyser et traiter les signaux qui ont déjà 
terminé leur activité.

Pour chaque signal classifié, le R&S®GX435 utilise un 
ensemble de règles configurables par l’utilisateur, lesquelles 
définissent le traitement automatique du signal (fig. 4). Une 
règle comprend des conditions permettant de combiner tous 
les paramètres mesurés du signal (par exemple fréquence 
centrale, largeur de bande, heure de début du signal, type / 
paramètres de modulation et procédure identifiée). Pour les 
actions à réaliser, des commandes telles que alerte utilisateur, 
enregistrement I/Q d’un signal, enregistrement du flux de bits 
démodulé et du contenu du signal décodé sont disponibles. 
La durée d’enregistrement peut être indiquée sous forme de 
temps fixe ou du critère « jusqu’à la fin du signal ».

Production et analyse
Après une classification réussie ou si les paramètres du pro-
cédé étaient déjà connus à l’avance, le R&S®GX435 configure 
le démodulateur numérique/analogique adéquat ainsi que le 
décodeur correspondant pour obtenir le contenu du signal. 
Toutes les données (techniques et contenu) sont enregistrées 
par le système dans une base de données où elles sont alors 
disponibles pour le post-traitement. La bibliothèque de procé-
dés constamment élargie du R&S®GX435 couvre environ 100 
procédés HF et VHF-UHF.
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Les fichiers I/Q enregistrés peuvent être lus dans le 
R&S®GX435 ou extraits et transférés à un poste de travail 
dédié à l’analyse du signal hors-ligne (par exemple avec le 
R&S®GX410 [1] ou avec le R&S®GX430 / GX430IS [2]). Les 
données obtenues à partir de la démodulation (flux de sym-
boles ou binaires) peuvent être aussi transférées sous forme 
de fichiers au puissant logiciel d’analyse de flux binaires 
R&S®CA250 [3]. Celui-ci peut examiner les flux binaires incon-
nus (structures binaires, codes bloc, codes convolutionnels, 
scramblers, alphabets, …).

Extensible par l’utilisateur
Le concept d’interface ouverte du R&S®GX435 permet à l’uti-
lisateur d’intégrer des modules de procédés programmés par 
lui-même (démodulateur, décodeur) et de les exécuter. Il est 
également possible d’intégrer dans le R&S®GX435 des clas-
sificateurs développés par l’utilisateur fonctionnant en paral-
lèle avec les classificateurs de Rohde&Schwarz. Les récep-
teurs dotés d’une interface numérique ne provenant pas de 
Rohde&Schwarz peuvent être intégrés via des pilotes pro-
grammés par l’utilisateur. Le système est donc parfaite-
ment étudié pour pouvoir répondre aux souhaits d’extension 
personnalisés. 

Conclusion et perspectives
Le R&S®GX435 est un système de radiodétection program-
mable et modulaire pour l’analyse et le traitement multivoies 
de signaux analogiques et numériques. La possibilité de libre 
configuration de l’automate de règles permet à l’utilisateur 
d’adapter les procédures de surveillance et de recherche à 
ses propres exigences. Les bibliothèques de démodulateurs 
et de procédés du R&S®GX435 bénéficient d’un développe-
ment continuel, tout comme les capacités de classification 
et de détection automatique du signal. Qui plus est, les inter-
faces ouvertes permettent à l’utilisateur d’élargir lui-même 
les capacités de traitement de signal de son sous-système de 
capteurs.

 Jürgen Modlich
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